Caritas Vaud œuvre à défendre la dignité des personnes en situation de pauvreté et, en étroite collaboration avec
elles, à promouvoir leur autonomie et agir pour une société solidaire.
Caritas Vaud propose des cours de français langue d’intégration aux adultes migrants à revenus modestes et/ou en
situation de précarité sociale. Ces cours visent à faciliter leur intégration dans la société d’accueil et favoriser leur
autonomie dans la vie quotidienne.
Pour animer deux cours de français

à Nyon, nous sommes à la recherche d’un∙e :

Formateur∙trice de français langue d’intégration
CDI à 30% (annualisé)

Votre mission :
•
•
•
•
•

Animer un cours de français semi-intensif (2x3h par semaine, dans l’après-midi) avec un groupe de 5 à 10
migrants adultes ;
Animer un atelier de préparation au test de langue fide (2x2h par semaine, en matinée) avec un groupe de
5 à 10 migrants adultes ;
Créer son programme de cours, sur la base d’une approche pédagogique participative, actionnelle et
centrée sur la vie quotidienne ;
Développer des supports pédagogiques ;
Participer aux séances de l’unité des cours de français et à des échanges avec d’autres formateurs∙trice∙s.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Formation de formateur∙trice d’adultes (minimum Certificat FSEA1) requis ;
Formation en français langue d’intégration (minimum module fide « Enseignement sur la base de
scénarios selon les principes de fide») ;
Licence d’examinateur∙trice pour le test fide, un atout ;
Expérience de plusieurs années dans l’enseignement du français langue d’intégration, de préférence à un
public migrant adulte ;
Très bonnes connaissances en didactique des langues étrangères (méthodologie, CECR, fide) ;
Excellente maîtrise du français oral et écrit (francophone ou de niveau C) ;
Maîtrise des outils informatiques et des outils de cours à distance (TIC).

Vous êtes reconnu∙e pour vos compétences pédagogiques, d’écoute et de communication. Vous êtes force de
proposition et savez travailler de manière autonome.
La fonction implique une certaine flexibilité dans la gestion de ses jours et horaires de travail.
Ce poste peut, sous réserve du profil recherché, compléter celui d’assistant.e administratif.ve à 50%, que nous
publions également.
Caritas Vaud vous offre la possibilité de participer à sa mission par le biais d’une activité diversifiée et dynamique,
ainsi que de bonnes prestations sociales.
Entrée en fonction :
Délai de postulation :

idéalement dès le 16 janvier 2023
15 décembre 2022

Nous nous réjouissons de votre future candidature et vous remercions pour votre dossier complet par e-mail :
rh@caritas-vaud.ch.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il ne sera répondu qu’aux candidatures retenues.

